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INFORMATIONS DU MAIRE
Recrutement de personnel

Votre Conseil municipal a affiché un appel de candidatures pour le poste de Directeur général et
Secrétaire-trésorier ou Directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité. La date
limite pour soumettre sa candidature est le jeudi 26 juillet 2018 à 15 h. Un processus de sélection
est mis en place pour combler le poste de façon permanente. Mme Carolle Perron, qui assume
l’intérim de ce poste depuis le 8 mai, participera activement au bon cheminement de ce dossier.
De plus, suite au départ pour la retraite de Mme Lise Côté, un poste de préposé(e) au tourisme sur
une base occasionnelle sera affiché prochainement pour constituer une banque de candidatures de
personnes aptes et disponibles pour pourvoir ce poste au sein de la municipalité.
Projet d’un HUB agroalimentaire

Puisque notre municipalité est membre de la Régie du parc industriel régional de la MRC de
Maskinongé, le Conseil municipal a voté une résolution d’approbation du règlement de la MRC
adopté le 13 juin dernier visant le financement du projet d’un Hub agroalimentaire.
À l’instar du DIGIHUB de Shawinigan, mais dans un secteur différent, le HUB agroalimentaire
de Maskinongé, qui sera situé sur le Boulevard St-Laurent Est à Louiseville, soutiendra les
producteurs agricoles, les transformateurs et les distributeurs agroalimentaires, par la location
d’espaces, la mise en commun de services et la vente de produits agroalimentaires sur place.
Véritable incubateur de démarrage d’entreprises et de partage d’informations et de connaissances,
ce lieu unique et spécialisé sera au cœur d’un réseau d’échanges et de contacts. Ce projet évalué à
un peu plus de 1,6 millions, incluant l’achat de la bâtisse, les rénovations et les équipements, est
réalisé par le Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé.
Motions de félicitations

Le Conseil municipal a adressé des motions de félicitations et de remerciements à toutes les
personnes bénévoles qui contribuent à nos différentes activités estivales, dont la Grande tablée du
24 juin, les activités au Garage de la culture, le Marché public, les balades touristiques en
carriole, etc. Le Conseil a aussi souligné les mentions d’honneur décernées à M. Léo Déziel et à
M. Honorius Thériault par la Société Saint-Jean Baptiste (SSJB) de la Mauricie pour le
rayonnement de leurs implications importantes dans leur communauté.
Le Conseil municipal a aussi adressé une motion de remerciements à la caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie pour un appui financier au montant de 3 003 $ afin de soutenir
l’organisation de fêtes citoyennes dans notre localité.
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Saint-Élie-de-Crampons - Édition 2018
Le Conseil a donné son appui à l’édition 2018 de l’activité Saint-Élie-de-Crampons organisée par
Késy Gélinas. Suite au succès obtenu lors de la première édition l’an passé, cet événement
comprenant plusieurs courses (1, 3, 5, 10 km) et une marche de 3 km, se déroulerait le samedi 29
septembre (date à confirmer). L’objectif est, d’une part, de favoriser l’activité physique et les
saines habitudes de vie et, d’autre part, d’amasser des fonds pour l’aménagement d’un
« skatepark » sur les terrains de la municipalité.
Considérant la contribution financière de nombreux commanditaires, les objectifs poursuivis et
les impacts au niveau local et régional, la Municipalité s’impliquera par un soutien technique à
l’organisation de l’activité Saint-Élie-de-Crampons, comme l’année dernière. De plus, un budget
maximum de 10 000 $ a été retenu au niveau des immobilisations en 2018 pour poursuivre la
construction du « skatepark », notamment pour l’achat et l’installation de structures.
L’encouragement de nos jeunes est un gage de réussite pour notre avenir.
Robert Gauthier, maire
***

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Promotion Maisons fleuries – Rappel de la date limite de votre inscription

Vous avez jusqu’au 20 juillet 2018 pour déposer votre coupon de participation dans l’une des
boîtes prévues à cet effet. Les boîtes sont installées aux endroits suivants : secrétariat de la
Maison du citoyen, marché René Samson, Alimentation R. Audet, Marchand de glace et le Rond
coin. Une seule inscription par adresse civique sera acceptée.
Le tirage, au hasard des coupons reçus, aura lieu lors de la séance régulière du conseil municipal
de septembre 2018.
Comme par les années passées, entre la fin juillet et la mi-août, monsieur Yvan et madame
Marcelle Chartier procèderont à la prise des photos.
Francine Buisson, conseillère municipale
Contrôle des chiens et des chats

Ayant pris connaissance de la pétition déposée et signée par plus de 300 citoyens et suite à la
consultation publique de la SPA Mauricie au sujet de leur service, la Municipalité a décidé
d’accepter la proposition de l’Escouade Canine Mauricienne pour la prochaine année. Ainsi, les
règlements municipaux #2017-005, 2013-004 et 2007-007 sont toujours en vigueur. Les coûts
reliés à ce service se limitent à la vente des licences, soit 25 $ par chien, et aux infractions, s’il y a
lieu. Aucun frais fixe n’est payable par la Municipalité.
En ce qui concerne les chats, aucune licence ne sera exigée. Toutefois, l’Escouade Canine
Mauricienne pourra intervenir ponctuellement en cas de plaintes pour les animaux errants.
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Pour toutes plaintes ou demandes de services, le numéro de téléphone à composer est le 819 5392424 et le responsable est monsieur Éric Lamy. Cette ligne téléphonique est disponible 24 heures
par jour, 7 jours par semaine. Le numéro est aussi disponible sur le site Web municipal.
Christina Béland, conseillère municipale
Nouvelle signalisation aux intersections avenue Principale/chemin des Loisirs

Dans le cadre du plan d’action 2015-2017 de la Politique Familles-Aînés, notre Municipalité
avait déjà formulé une demande au ministère des Transports (MTMDET) afin qu’il étudie la
pertinence d’ajouter des panneaux d’arrêts à l’intersection de l’avenue Principale et du chemin
des Loisirs.
Suite à une relance du dossier, une rencontre à ce sujet a eu lieu récemment et le Ministère nous a
confirmé que l’analyse du dossier justifiait effectivement l’ajout de panneaux d’arrêt aux trois
jonctions. Comme ce ministère est responsable de l’entretien de l’avenue Principale, du côté de
cette intersection jusqu’à Charette, c’est lui qui procèdera à l’installation au cours des prochaines
semaines.
De plus, il fut convenu d’ajouter une traverse piétonnière coté sud-est (côté Charette).
De tels changements génèrent toujours une période d’adaptation et un certain risque lié aux
habitudes passées, soyez attentif !
La sécurité des différents types d’usagers de la route nous tient à cœur ! Merci !
François Beaudry, conseiller municipal
Activité d’accueil des nouveaux arrivants

Les nouveaux propriétaires résidents, saisonniers et permanents, qui sont devenus des caxtoniens
au cours de la dernière année sont invités à une activité d’accueil. Les coordonnées sont les
suivantes :
 Lieu : Garage de la culture
 Date : le jeudi 30 août 2018
 Heure : 5 à 7 musical animé par le groupe Tritons
Une lettre d’invitation sera acheminée à la mi-juillet. Il est important de fournir une confirmation
de présence pour le 15 août. Si vous ne recevez pas de lettre et que vous êtes du groupe concerné,
veuillez informer le secrétariat municipal au 819 221-2839, poste 0.
Au plaisir de vous rencontrer.
Francine Buisson, conseillère municipale
Protection du climat

La municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est très sensible aux changements climatiques et à la
carboneutralité de la MRC de Maskinongé. Ainsi, elle adhère au programme « Partenaire dans la
protection du climat » proposé par la SADC Maskinongé. Le but du programme est d’établir un
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plan d’action cohérent afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), le tout structuré
autour de comités carboneutres, d'un forum de citoyens et de formations.
Christina Béland, conseillère municipale
Inscription formation programme P.I.E.D.

Le service de prévention des chutes du CIUSSS offre gratuitement cette formation aux résidents
de notre localité. Des dépliants d’information sont disponibles auprès du secrétariat municipal et
à la bibliothèque. L’information est aussi disponible sur le site Web municipal. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant au programme P.I.E.D. Pour infos et inscriptions, contactez le service de
prévention des chutes au 819 536-7500, poste 8648.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Politique Familles-Aînés

Le comité familles-aînés local, de concertation avec le chargé de projet de la MRC, rencontre les
échéanciers du calendrier de réalisation de l’année 2018 dans le cadre de la mise à jour de la
Politique Familles-Aînés et Municipalité amie des aînés (MADA).
Les étapes réalisées à ce jour :
 Bilan 2015-2017 (poursuite des actions en cours de réalisation)
 Portrait de la municipalité mis à jour incluant une liste des organismes du milieu
 Formation du comité F/A et calendrier de la fréquence des rencontres
 Publicité (Muni-Info, Infolettre municipale, séances publiques du conseil municipal)
Réalisation prévue pour l’automne prochain :
 Consultation de la population (sondage écrit, différentes activités ponctuelles avec les
groupes sociaux locaux)
Pour de l’information additionnelle, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse courriel :
buissonf@cgocable.ca ou par téléphone au 819 221-5678.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Programmation Garage de la culture, été 2018

Vous êtes invités à visiter le Garage de la culture. De nombreuses activités de tout genre vous
sont offertes et ce, gratuitement. Consultez le programme distribué récemment. Des copies du
sont disponibles au bureau d’accueil touristique. Au plaisir de vous voir au cours de l’été !
Statistiques du site Web municipal pour le mois juin 2018

Voici les statistiques du site Web municipal pour le mois de juin 2018 :
- site municipal : 9 702 visites et 30 259 pages consultées
- site tourisme : 6 161 visites et 25 392 pages consultées
Total des deux sites : 15 863 visites et 55 651 pages consultées
À titre comparatif, voici les statistiques du site Web municipal pour le mois de juin 2017 :
- site municipal : 7 715 visites et 27 045 pages consultées
- site tourisme : 3 956 visites et 18 274 pages consultées
Total des deux sites : 11 671 visites et 45 319 pages consultées
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